اﻟﻣﻐرب /ﻣﺻﺣف ﺷرﯾف  /ﻣؤﺳﺳﺔ  /ﻣﺗوﻗﻊ
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس ﻟﻧﺷر اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف  ..ﻋﻣل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﻛﺗﺎب ﷲ ﺗﺳﺟﯾﻼ وطﺑﻌﺎ وﻧﺷرا وﺗوزﯾﻌﺎ
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)إﻋداد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻟﺟﻌﻔري (

اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ  13 /ﻣﺎي  /2019وﻣﻊ /ﺗﻌد ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس ﻟﻧﺷر اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف ،اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﺟد ﻣﻘرھﺎ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ ،ﺻرﺣﺎ
ﻋﻠﻣﯾﺎ ﻛﺑﯾرا ﯾﺿطﻠﻊ ﺑﺄدوار ﻣﺗﻌددة ،وذﻟك ﺑﻔﺿل ﻋن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗواﺻل اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﮫ ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﻛﺗﺎب ﷲ ﻋز وﺟل،
ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل طﺑﻊ اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف ،وﺗوزﯾﻌﮫ وﺗﺳﺟﯾﻠﮫ وﻧﺷره ،إن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ أو اﻟدوﻟﻲ .
وﻛﺎن ﻣﻘر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس ﻟﻧﺷر اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف ،ﻗد رأى اﻟﻧور ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ  ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  15رﻣﺿﺎن اﻷﺑرك
 1431اﻟﻣواﻓق ل  26ﻏﺷت  ، 2010ﺣﯾث أﺷرف أﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺻﺎﺣب اﻟﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس ،ﻋﻠﻰ ﺗدﺷﯾن ﻣﻘر ھذه
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ،ﻛﻣﺎ زار ﺟﻼﻟﺗﮫ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣطﺑﻌﺔ ﻓﺿﺎﻟﺔ ﺑﻌد إﺻﻼﺣﮭﺎ وإﻋﺎدة ﺗﺟﮭﯾزھﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن رﻓﻊ طﺎﻗﺗﮭﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﺗﺗﻣﻛن ﻣن
طﺑﻊ ﻣﻠﯾون ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺣف اﻟﻣﺣﻣدي اﻟﺷرﯾف ﺳﻧوﯾﺎ.
وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗواﺻل ﻣﮭﻣﺔ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﻛﺗﺎب ﷲ ﻋز وﺟل ،ﺗﺳﺟﯾﻼ وطﺑﻌﺎ وﻧﺷرا وﺗوزﯾﻌﺎ ،ﻣﻊ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﮫ ذﻟك ﻣن
ﺳﮭر ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرار ﺿﺑطﮫ ورﺳﻣﮫ وﻗراءﺗﮫ ﺑﻛﺎﻣل اﻟدﻗﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﺻوﻧﺎ ﻟﮫ ﻣن ﻛل ﺧطﺈ أو ﺗﺣرﯾف.
وﺑﻠﻐﺔ اﻷرﻗﺎم  ،ﻓﻘد أﻋﻠﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌطﯾﺎت ﻟﮭﺎ  ،وﻓرﺗﮭﺎ ﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻼﻧﺑﺎء  ،أﻧﮭﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ ﺧﻼل
ﺳﻧﺔ  ، 2018ﻣﻧﮭﺎ طﺑﻊ ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ  909أﻟف ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺣف اﻟﻣﺣﻣدي اﻟﺷرﯾف ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺣﺟﺎم .
وﺣﺳب ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،ﻓﻘد اﺳﺗﺄﺛر ﻣﺻﺣف اﻟﻣﺳﺎﺟد ﺣﺟم ) ( 17/ 24ﺑﺣﺻﺔ ﻛﺑرى ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟطﺑﻊ ﺑرﺳم ﺳﻧﺔ  ،2018ﺑﺑﻠوﻏﮫ
 850أﻟف ﻧﺳﺧﺔ ،ﻓﺿﻼ ﻋن طﺑﻊ  50أﻟف ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺣف اﻟﻣﻔرق ﺣﺟم ).( 27/ 20
وﺟرى أﯾﺿﺎ طﺑﻊ  3آﻻف ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻣﺻﺣف اﻟﮭداﯾﺎ ﺣﺟم)  ،( 27/20وأﻟف ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﺳورة ﯾس ،و 5آﻻف ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺣف
اﻟﻔﺎﺧر ﺣﺟم ).( 39 / 29
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺿﺑط ﻧﺷﺎط اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟذي ﯾﻧدرج ﻣﻊ اﻟطﺑﻊ ﻓﻲ ﺑوﺗﻘﺔ واﺣدة ،ﻓﻘد اﺗﺳم ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣوزﻋﺔ ،وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﺗﺿﺎﻓر ﺟﮭود وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ،واﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻧوي )اﻟدﻓﻌﺔ .(23
وﻗد ﻛﺎﻧت ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺣﺟﺎﻣﮫ وأﺟزاﺋﮫ ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد ﺳﻧﺔ  ، 2018ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺗﺣدﯾد 881 ،أﻟﻔﺎ و294
ﻧﺳﺧﺔ ،ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ طﻠﯾﻌﺗﮭﺎ اﻟﻣﻧدوﺑﯾﺎت اﻟﺟﮭوﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻋﺑر ﺗراب اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ،واﻟﻣدارس اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ،
واﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ ،وﻛذا ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ،وﺑﻌض اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟﺻدﯾﻘﺔ .

وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺻﺣف اﻟﻣﺣﻣدي اﻟﻣرﺗل ،ﻓﻘد دأﺑت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎء ﻣن ﯾﺣظﻰ ﺑﺷرف ﺗﺳﺟﯾل
اﻟﻣﺻﺣف اﻟﻣرﺗل ﻣن اﻟﻘراء  ،ﻣن ﻗﺑل اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ،وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﯾﻔﺗﺢ ﻓﻲ وﺟﮫ ﻛل ﻣن آﻧس ﻓﻲ ﻧﻔﺳﮫ اﻟﻘدرة
واﻟﻛﻔﺎءة ﻣن اﻟﻘراء اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ،وھو اﻟﻧﮭﺞ اﻟذي ﺳﻠﻛﺗﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑرﺳم ﺳﻧﺔ .2018

وﻋﻠﻰ ﻏرار ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺿﺑط ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺻﺣف اﻟﻣطﺑوع ،ﺳﻠﻛت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﮭﺞ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺻﺣف اﻟﻣرﺗل ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻻ ﯾﺳﺗﮭﺎن ﺑﮭﺎ ،ﺟﻣﻌت
ﺑﯾن دﻋﺎﻣﺗﻲ ﻋﻠب )أودﯾو  /ﺗﺳﺟﯾل ﺻوﺗﻲ ( ،وأﻗراص) إﯾم ﺑﻲ  ،( 3وﺟﮭت ﻟﻌدة ﺟﮭﺎت ﻓﻲ أﻓق اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺎت أﻗراص ) إﯾم ﺑﻲ
 ( 3ﺧﺎﺻﺔ ،وﻛذا اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ وﺗﯾرة ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻘراء ،ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛم ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻗﺎرءﯾن اﺛﻧﯾن ﻛل ﺳﻧﺔ ﻛﺣد أدﻧﻰ ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ھذه اﻟﺳﻧﺔ .
وﺑﻠﻐت اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن اﻷﻗراص اﻟﻣدﻣﺟﺔ اﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾﻼت ﺑرﺳم اﻟﺳﻧوات  2016 - 2012ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ  1661ﻗرﺻﺎ
ﻣدﻣﺟﺎ  ،اﺳﺗﻔﺎدت ﻣﻧﮭﺎ اﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ ،واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،وزوار رواق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌرض اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻛﺗﺎب ﻓﻲ دورﺗﮫ
 ،24وﺟﮭﺎت أﺧرى.
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﻧﺻوص اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻻﺳﺗﯾراد اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف ﻣن ﻗﺑل ﻗطﺎع اﻟﻧﺎﺷرﯾن اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ،ﻓﻘد ﺗﻣﯾزت ﺳﻧﺔ
 2018ﺑزﯾﺎدة ﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣﺻﺎﺣف اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ  ، 2017ﺑﻠﻐت ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ  702أﻟﻔﺎ و  739ﻧﺳﺧﺔ،
ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺻدار  29ﺗرﺧﯾﺻﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
أﻣﺎ ﻋن اﻟﺷق اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻧﺟزات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻗطﺎع اﻟﻧﺎﺷرﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻋﺎدة طﺑﻊ اﻟﻣﺻﺣف
اﻟﻣﺣﻣدي اﻟﺷرﯾف ،وﻓق ﺑرﺗوﻛول ﺗﻔﺎھم وﻋﻘد ﻧﻣوذﺟﻲ ﻧﺎظﻣﯾن ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻرھﺎ وﺟزﺋﯾﺎﺗﮭﺎ ،وذﻟك ﺑﮭدف
ﺟﻌل اﻟﻣﺻﺣف اﻟﻣﺣﻣدي رھن إﺷﺎرة اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ،وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳوﯾﻘﮫ داﺧﻠﯾﺎ وﺧﺎرﺟﯾﺎ ،ﻓﻘد أﺛﻣرت ھذه اﻟﺷراﻛﺔ وأﺗت
أﻛﻠﮭﺎ ،ﻓﺄﺳﻔرت ﻋن إﻋﺎدة طﺑﻊ  145أﻟﻔﺎ و 165ﻧﺳﺧﺔ ﻛﺈﺻدار ﺧﺎﻣس ،ﺷﻣﻠت أﺣﺟﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻣوﺟب  38ﺗرﺧﯾص ﺑﺎﻟﺗداول اﻟﺗزﻣت
ﺑطﺑﻌﮭﺎ دور اﻟﻧﺷر اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ.
ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﺻﺎﺣف اﻟﻣطﺑوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻌض دور اﻟﻧﺷر اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻟﺣﺳﺎﺑﮭﺎ ﺑﻌد ﻣراﺟﻌﺔ وﺗدﻗﯾق
وﺗرﺧﯾص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  102أﻟﻔﺎ و 910ﻧﺳﺧﺔ ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺻدار  10ﺗراﺧﯾص ﺑﺎﻟﺗداول.
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس ﻟﻠﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف ،ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ظﮭﯾر اﻟﻧﺷﺄة ،ﺗﺷﻣل  ،اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﻋﺎدة
ﻧﺳﺦ اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف ﺑرواﯾﺔ ورش ﻋن ﻧﺎﻓﻊ وﻓق اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟرﺳم واﻟوﻗف واﻟﺿﺑط واﻟﻘراءات  ،وﻛذا اﻹﺷراف
ﻋﻠﻰ طﺑﻊ اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﺷره وﺗوزﯾﻌﮫ.
ﻛﻣﺎ ﺗﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﯾل ﺗﻼوة اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف وﻻﺳﯾﻣﺎ ﺑرواﯾﺔ ورش ﻋن ﻧﺎﻓﻊ ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟدﻋﺎﺋم اﻟﻣﺗﻌددة
اﻟوﺳﺎﺋط  ،ﻣﻊ اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذاﺗﯾﯾن واﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﯾن اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ طﺑﻊ اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف أو ﺗوزﯾﻌﮫ  ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل
اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗدﻗﯾق ﻟﻠﻧﺳﺦ اﻟﻣطﺑوﻋﺔ أو اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف ﻟﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺗﮭﺎ ﻣن اﻷﺧطﺎء وﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺣﺻوﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗرﺧﯾص واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﺟزھﺎ وﻣﻧﻌﮭﺎ ﻣن اﻟﺗداول ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء.
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La Fondation Mohammed VI pour l'édition du Saint
Coran : un jalon fondamental pour préserver, éditer et
distribuer le Livre Sacré
13/05/2019 11:26 - MOHAMMED BADAOUI - Priorité 4

--Par Abdellatif Jaafari-Mohammedia, I13/05/2019 (MAP)- Institution nationale supérieure de référence dans le
domaine de l'élaboration scientifique, matérielle et artistique de la reproduction, de la
diffusion et de l'enregistrement du Saint Coran sur tous supports multimédias, la Fondation
Mohammed VI pour l'édition du Saint Coran, qui a vu le jour en 2010 à Mohammedia, n’a
cessé, au fil des années, de se renforcer pour devenir ainsi un jalon fondamental pour la
préservation du Livre Sacré.
La Fondation Mohammed VI pour l'édition du Saint Coran, dont le siège a été inauguré par
SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, le 26 août 2010 (15 Ramadan 1431 de
l’hégire), constitue une illustration de l'intérêt constant que le Souverain porte au Livre saint,
à sa préservation et à sa diffusion, suivant en cela la voie tracée par Ses illustres ancêtres.
Avec l’avènement du mois béni de Ramadan, la demande se fait forte et le Saint Coran est
de plus en plus sollicité, d’où l’importance des rôles que joue la Fondation, notamment à la
lumière de l’objectif déclaré lors de l’inauguration de son siège à Mohammedia visant à
produire un million d’exemplaires par an, qui seront distribués aux mosquées et autres
institutions, outre l’envoi d’exemplaires au profit des mosquées des Marocains résidant à
l’étranger (MRE) et des mosquées de pays africains qui adoptent la narration Warch de Nafii.
Créée en vertu du Dahir NO 1/09/198 du 23 février 2010, la Fondation est chargée de la
préservation du Saint Coran à travers notamment son édition et sa distribution, tout en
veillant à sauvegarder son authenticité et sa splendeur calligraphique.
Elle est chargée également d'accorder les autorisations relatives à l'édition et à la
distribution des Livres Saints commercialisés au niveau du Royaume.

Depuis son inauguration, la Fondation, qui était opérationnelle effectivement en janvier
2011, a produit quelque 520.000 exemplaires du Saint Coran en 2011, contre 830.000
exemplaires en 2012 et 892.000 en 2013, rappelle-t-on, observant que la Fondation a fixé
l’année 2014 pour éditer un million d’exemplaires par an.
Selon des données fournies par la Fondation à la MAP, plusieurs manifestations et activités
ont été organisées en 2018 par cette institution, dont l’édition de plus de 900 mille
exemplaires du Saint Coran de différentes dimensions (24/17, 27/20 et 39/29).
Les exemplaires produits et distribués effectivement ont atteint en 2018 un total de 881 294
profitant notamment aux délégations régionales et provinciales, aux conseils des oulémas
locaux, aux écoles coraniques, au département de tutelle, à des institutions nationales et à
des associations de la société civile, et à plusieurs pays africains amis.
La Fondation réalise aussi des enregistrements du Coran psalmodié. Dans ce sens au moins
deux voix (récitateurs) participent annuellement à cette opération.
Outre la reproduction du Saint Coran selon "Riwayat warch de Nafii" et conformément aux
règles adoptées en matière de calligraphie et de ponctuation, la Fondation est chargée
d'enregistrer le Saint Coran selon la méthode Warch sur différents supports (cassettes, CD
audio, MP3, etc.).
Ainsi, la Fondation a produit durant la période 2012-2016 un total de 1661 CD ayant
bénéficié au département de tutelle, les Conseils des oulémas, aux visiteurs du stand de la
Fondation au Salon du livre, lors de la 24è édition, ainsi qu’à d’autres institutions.
La Fondation a, par ailleurs, établi des partenariats avec des éditeurs marocains pour la
réédition du livre sacré dans la cadre d’accords de partenariat. Ainsi, l’année écoulée a
connu une augmentation notable du nombre des exemplaires du Saint Coran, importés de
l’étranger, par rapport à 2017, qui a atteint 702 739 copies.
Ce partenariat a permis, au terme de la cinquième édition, de produire, 145 165 exemplaires
de différentes dimensions sous le contrôle de la Fondation.

En effet, la Fondation est chargée, entre autres, d’effectuer les travaux de contrôle et de
vérification des copies imprimées ou enregistrées du Saint Coran pour s'assurer qu'elles ne
renferment pas d'erreurs et qu'elles ont obtenu l'autorisation requise et prendre

éventuellement les mesures prévues par la loi aux fins de les saisir et d'en interdire la
circulation, sans préjudice du droit de la Fondation à engager les poursuites judiciaires
nécessaires conformément aux lois en vigueur.
D’autre part, le nombre des exemplaires du Saint Coran édité à l’étranger par les maisons
marocaines d’édition après une autorisation livrée par la Fondation a atteint 102 910 copies.
Pour qu'elle puisse s'acquitter de ses nobles missions, la Fondation a été dotée d'une
imprimerie équipée des dernières techniques d'impression lui permettant de produire un
million d'exemplaires du Saint Coran par an. Des Livres qui seront distribués sur l'ensemble
des mosquées du Royaume, ainsi qu'au niveau des pays d'accueil de la communauté
marocaine et ceux qui adoptent la narration Warch de Nafii, notamment les pays islamiques
d'Afrique subsaharienne.
La Fondation vient conforter les nombreux acquis et initiatives qui ont pu être concrétisés
dans le domaine religieux, depuis l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de ses
glorieux ancêtres, comme il traduit la sollicitude constante dont le Souverain entoure les
mémorisateurs du Saint Coran.
Concernant l'organisation interne de la Fondation, celle-ci est gérée par un conseil
d'administration présidé par le ministre des Habous et des Affaires islamiques ou son
représentant et ayant comme membres le secrétaire général du conseil supérieur des
Ouléma ou son représentant, le directeur des affaires islamiques au ministre des Habous et
des Affaires islamiques et chef du service "Saint Coran" au sein du même département.
Le conseil d'administration de la Fondation Mohammed VI pour l'édition du Saint Coran
comprend également des membres désignés par le ministre des Habous et des Affaires
islamiques, notamment trois présidents des conseils locaux des ouléma, le président de
l'instance scientifique, trois spécialistes dans les sciences du Coran et trois experts
spécialistes en informatique, calligraphie et impression.
Le conseil d'administration est chargé de définir les grandes orientations de l'action de la
Fondation, d'adopter les décisions y afférentes, d'approuver son organigramme et son
programme d'action annuel, d'élaborer le projet de budget, et d'approuver les comptes
annuels de la Fondation.
Il a également pour mission la fixation des règles relatives à la passation des marchés publics
et l'approbation des projets de conventions de coopération.
Outre le Conseil d'administration, la Fondation est dotée d'une "Instance scientifique",
présidée par une personnalité désignée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques
parmi les personnalités connues pour leurs vastes connaissances en matière des sciences

coraniques. Cette instance comprend aussi les spécialistes des sciences coraniques et les
spécialistes en informatique, calligraphie et impression, membres du conseil
d'administration.
Cette instance veillera, tant sur le plan scientifique que technique, sur les opérations
d'édition et d'enregistrement du Saint coran, de même qu'elle s'attèle sur l'étude des
demandes d'autorisation pour l'édition et la distribution du Livre saint déposées par des
personnes physiques ou morales conformément aux conditions et règles établies en vertu
d'un texte réglementaire.
Le budget de la Fondation sera alimenté par les contributions de l’État, les revenus des biens
constitués Habous au profit de la Fondation, les aides de certaines instances nationales et
internationales (publiques ou privées), les revenus des services rendus, et les dons.
L'organisation financière et comptable est fixée par arrêt conjoint des ministres des Habous
et des Affaires islamiques et de l’Économie et des Finances.

